
« Contre l’aéroport 
et son monde : 

s’ils détruisent notre lieu 
d’organisation, 

nous occuperons les leurs ! »
Appel de l’assemblée générale d’organisation 

de la manifestation de réoccupation de la zone à défendre ZAD
(Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique)

Le collectif  NDDL34 s'est constitué à l'initiative de personnes déterminées à soutenir la lutte des opposants à la  
construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. En temps de crise économique et de réflexion nécessaire  
sur la question des transports, liée au problème du pic pétrolier et du changement climatique, la construction de 
ce nouvel aéroport, impliquant la destruction d'exploitations agricoles, est symbolique d'un projet de société  
obsolète, privilégiant le profit à la qualité de vie, le béton à l'agriculture. 

En dépit d'une forte mobilisation, le gouvernement refuse toute remise en cause du projet. Depuis plusieurs 
mois, des violences policières ont lieu sur le site de la Zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes afin 
d'expulser ses habitants : ces violences sont inacceptables. Nous demandons le retrait immédiat des forces de 
l'ordre et l'arrêt du projet de construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 

Collectif  NDDL34

site web : http://www.alternatives34.ouvaton.org/collectifs:nddl34 
Contact : nddl34-contact@alternatives34.listes.vox.coop 

Le 17 novembre 2012, nous étions environ 40 000 à investir la Châtaigne à Notre-Dame-des-Landes pour y  
construire un lieu d’organisation de la lutte. Depuis le vendredi 23 le chantier se maintient malgré le harcèlement  
policier, les saisies de matériel et d’outils et les violences physiques. Le 4 décembre aura lieu un procès visant à  
autoriser l’expulsion et la destruction de ce lieu.  [Mise à jour le 4/12 : le rendu du jugement a eut lieu le 11/12 et a  
ordonné l'expulsion].

On ne les laissera pas détruire nos constructions sans riposter. Tous ensemble, à notre tour d’intervenir sur leurs 
lieux d’organisation. S’ils viennent démolir la Châtaigne, nous appelons à des occupations des lieux de pouvoir 
dans toutes les villes. Dès maintenant, préparons nous à les investir.

Dans les 48h qui suivraient une destruction de la Chataigne, rassemblons-nous devant les 
(sous-)préfectures, les mairies, etc. ! s’ils détruisent notre lieu d’organisation, 
nous occuperons les leurs ! 

De plus, nous invitons dès maintenant les manifestant-e-s du 17 novembre et tou-te-s celles et ceux qui refusent 
ce projet à se tenir prêt-e-s pour une nouvelle manifestation de grande ampleur.

L’assemblée générale d’organisation de la manifestation de réoccupation 27 novembre 2012

site web : https://zad.nadir.org
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